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« Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable lui
assurant ainsi qu’à sa famille une existence conforme à la dignité
humaine ».
Ce principe a été inscrit dans la Déclaration universelle des droits de l’Homme de
1948 à l’article 23.3. Partout dans le monde, le travail constitue un pilier indispensable à la vie de tout un chacun. Il doit non seulement permettre d’atteindre un
bien-être économique suffisant, mais aussi être source d’épanouissement personnel,
familial et sociétal. Du moins, c’est ainsi que cela devrait être …
Pourtant, aujourd’hui, au Nord comme au Sud, de nombreux travailleurs, et particulièrement des agriculteurs, luttent quotidiennement pour que leur travail leur permette
de vivre dignement et de s’épanouir : ils réclament un travail décent !
Dans le milieu agricole, les conditions de travail pénibles et les longues journées
de labeur sont monnaie courante. Elles le sont d’autant plus lorsque des facteurs
extérieurs viennent perturber l’équilibre que les exploitations familiales cherchent à
atteindre : règles injustes du commerce international, accaparement de terres, conditions de travail proches de l’esclavage des ouvriers agricoles…
Face à cela, les producteurs ne restent évidemment pas sans broncher! Ils s’organisent, se mobilisent, mettent en place des alternatives... Bref ils luttent et continueront à lutter. SOS Faim, en soutenant des organisations paysannes du Sud, les
encourage et les appuie dans leur combat !
Réclamer le droit à un travail décent, c’est un axe primordial pour mener une vie
décente.
> Maryse Williquet

La photo de couverture de ce numéro a été prise au Sénégal dans la région du Fatick
où les populations locales complètent leurs revenus agricoles par l’exploitation de salines.

[ Ca bouge ]
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Le Festival de Films AlimenTerre 2014
est dans les starting blocks !
Dans à peine un mois, le Cinéma Vendôme ouvrira à nouveau ses portes
au public amateur de cinéma et de débats qui interpellent.
Pour cette 6e édition, on vous promet des films intenses, bien sûr, mais aussi
des échanges, des rencontres inédites et des pistes pour aller plus loin.
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BD
 es images et des mots sur les désordres alimentaires mondiaux. En
d’autres termes, des films documentaires qui traitent des enjeux agricoles
et alimentaires.
BP
 as que du cinéma ! AlimenTerre veut
aussi vous faire découvrir les alternatives et les pistes d'actions vers un système agricole et alimentaire plus juste
et plus durable. Des activités « Off
screen » sont donc organisées tout au
long du festival : Forum des alternatives, atelier culinaire, table d’hôtes…
BL
 ’occasion de se rencontrer ! AlimenTerre c’est avant tout des échanges et
des interactions entre des intervenants
du Nord et Sud de la planète : des experts et représentants du monde rural,
des réalisateurs passionnés… et le public belge. Et pas seulement à Bruxelles!
Cette année trois soirées AlimenTerre
seront organisées hors de la capitale : à
Namur, Welkenraedt et Arlon.

Éditeur responsable : Commune d’Ixelles - Chaussée d’Ixelles 168 - 1050 Bruxelles

B Un festival de films organisé, autour de
la Journée mondiale de l’alimentation,
le 16 octobre, en Belgique mais aussi
dans plusieurs autres pays d’Europe et
d’Afrique ainsi qu’au Canada. Rien que
pour la Belgique, ce sont plus de 1000
spectateurs qui sont au rendez-vous
chaque année !

ème

ÉDITION

Le Festival AlimenTerre
c’est quoi ?

FESTIVAL DE FILMS

ALIMENTERRE
DU 9 AU 12 OCTOBRE 2014

BRUXELLES CINEMA VENDOME

DES IMAGES ET DES MOTS
SUR LES ENJEUX ALIMENTAIRES MONDIAUX

WWW.FESTIVALALIMENTERRE.BE

Organisé par

En partenariat avec

Avec le soutien financier de

BELGIQUE
Avec la participation du Marché Bio des Tanneurs.
Avec le soutien du Bourgmestre, de l’Échevin de la Coopération Internationale et des Jumelages et des membres du Collège des Bourgmestre et Échevins de la Commune d’Ixelles.

Infos pratiques
@ Bruxelles
• Du 9 au 12 octobre au Cinéma Vendôme
• 4 € la séance / 12 € le pass
• En vente au Vendôme ou sur www.festivalalimenterre.be
@ En Wallonie
• Le 14 octobre au Centre culturel de Welkenraedt
• Le 21 octobre à Mundo Namur
• Le 23 octobre au Centre Culturel d’Arlon
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Pourquoi parler
de travail décent ?
Entre 2008 et 2010, des ONG francophones (CNCD - 11.11.11)
et néerlandophones (11.be) ont mené la campagne
« Les travailleurs ne sont pas des outils » pour promouvoir
le travail décent 1. Michel Cermak, chargé de recherche au
CNCD - 11.11.11, nous explique pourquoi ce combat est essentiel.
aux prix les plus bas, ce qui implique pour
leurs ouvriers des conditions de travail
peu supportables. Les syndicats sont soit
inexistants, soit persécutés. Il est donc
urgent de promouvoir un cadre légal stable
pour le travail dans les pays en voie de développement, notamment dans le monde
agricole, où les abus sont courants.

Quelles est l’importance des campagnes comme celles du CNCD?

i
Lancement
de la campagne
« Les travailleurs ne
sont pas des outils »
du CNCD – 11.11.11.
lors de la Journée
mondiale pour le travail
décent le 7 octobre 2008.

Que signifie la notion de « travail
décent »?
La définition de l’OIT 2 comprend quatre
piliers : la création d’emplois, la garantie
des droits au travail, la protection sociale
des travailleurs (notamment en termes de
salaire, de conditions et d’heures de travail) et la promotion du dialogue social.
Apparu pour la première fois en 1999, le
concept de travail décent a aujourd’hui
fait son chemin, mais son application
concrète reste très contrastée. Il faut donc
continuer à taper sur le clou.

À quelles réalités les travailleurs du
Sud sont-ils confrontés?

1

http://www.cncd.be/Travail-decentbilan-de-deux-ans + photo03_bis
2	
http://ilo.org/global/about-the-ilo/
decent-work-agenda/lang--fr/index.
htm
3	
http://sustainabledevelopment.
un.org/futurewewant.html

Dans la majorité des secteurs d’exportation, les multinationales veulent vendre
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Ces campagnes permettent au concept
d’avancer. Le travail décent est maintenant inscrit dans l’agenda des nouveaux
objectifs mondiaux pour le développement
durable de l’ONU 3, et est abordé par la
Commission européenne. La question est
de savoir quelles politiques belges et européennes favorisent ou pas le travail décent. Il n’importe pas seulement de savoir
d’où vient un produit, mais aussi de savoir
comment il est produit!
Le droit à un travail décent, permettant à
chaque individu de vivre humainement, est
au centre du travail du CNCD - 11.11.11.
C'est également l’optique de SOS Faim :
sortir de la pauvreté et de l'insécurité alimentaire passe aussi par un travail décent.
> Pauline Claessens, bénévole
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D’où viennent nos tomates
à bas prix ?
Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi nos fruits et légumes coutent
si peu cher? Quelles sont les raisons des bas prix alimentaires?
Qui cultive les tomates que l’on retrouve dans nos supermarchés?
Contrairement aux idées reçues, pas besoin d'aller dans les pays du "tiers-monde"
pour trouver des employés exploités. Ici
même, au cœur de l'Europe, des ouvriers
agricoles travaillent dans des conditions
honteuses... Focus sur nos tomates.

Des conditions de travail inhumaines
70% des tomates européennes sont récoltées dans la région des Pouilles, au sudest de l'Italie. Les ouvriers agricoles qui
les cultivent sont majoritairement des
immigrés roumains, bulgares et d'Afrique
du Nord ou de l'Ouest, auxquels on promet
des contrats alléchants (10 € de l'heure)
ainsi qu'une régularisation de leur situation. Or la réalité du terrain est tout autre
lors de leur arrivée.
Rémunérés de 2,50 € à 4 € de l'heure ou
25 € la journée (une journée fait facilement 14 heures), leurs conditions de vie
sont en plus bien éloignées de celles du
rêve européen qu’ils s’étaient imaginé. Ils
vivent dans des baraques de fortune, faites
de cartons et de bâches en plastique, dressées au milieu des champs qu’ils cultivent
tous les jours, privés de sanitaire, d’eau
courante et d’électricité.
Les saisonniers sont également à la merci de leurs contremaitres, les caporalis.
Sortes d’intermédiaires entre les ouvriers
et les patrons, ils profitent de leur situation d’illégalité et de précarité et leur
extorquent de l’argent pour le moindre
« service » (taxe pour le transport, la nourriture, le logement, l'eau, etc.)

Des consommateurs non conscients

i 
Les travailleurs illégaux
travaillent souvent près
de 14 heures par jour,
pour 2,50 € à 4 € de
l’heure.

Il est quasiment impossible pour le
consommateur d'obtenir des informations
claires et "honnêtes" quant aux conditions
de travail des ouvriers agricoles. Chaque
grande distribution blanchit son image de
chartes éthique et sociale, et pourtant,
lorsque l’on gratte, on se rend compte
qu’elle ne sait bien souvent pas elle-même
ce qu’il se trame dans les champs italiens.
Une partie des contrats sont signés sans
contrôle de terrain, car on fait confiance :
« En Europe, les conditions de travail sont
forcément respectées…»
> Bérénice Petit, bénévole

Article écrit sur base d’un documentaire vidéo,
dont vous trouverez toutes les infos à la page 12.
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Accaparement des terres :
colonialisme des temps
moderne ?
Le concept d’accaparement des terres (ou land grabbing) désigne
l'acquisition ou la location de grandes étendues de terre agricole,
par des entreprises transnationales ou gouvernementales.
Cet accaparement peut s’effectuer dans divers buts : spéculation,
lutte contre l’insécurité alimentaire, intérêts mercantiles,
plantation de matières premières pour les biocarburants, etc.,
et constitue une violation des droits de l’homme.

p
Les projets d’agrobusiness
fleurissent sur le continent
africain et sont menés
en priorité dans un
intérêt économique et
non pas pour assurer la
sécurité alimentaire des
populations locales.

Pour les petits producteurs locaux, ces
acquisitions sont malheureusement souvent le début d’une longue lutte pour la
sauvegarde de terres qu’ils exploitent de
génération en génération pour assurer la
subsistance de leurs familles.
La plupart du temps, les terres sont vendues ou louées par les gouvernements
des pays en voie de développement, sans
concertation préalable avec les populations locales, sans tenir compte des
impacts sociaux, économiques et environnementaux, et sans contrepartie suffisante
pour compenser la perte de leur terre.
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Un des arguments souvent tenus par les
multinationales, c’est la promesse de création d’emplois grâce aux ambitieux projets agro-industriels. Dans les faits, c’est
souvent difficilement vérifiable, d’autant
qu’il s’agit surtout de monoculture de type
intensif requérant une mécanique lourde
plutôt que des paires de bras. Et quand
emploi il y a, ils sont souvent précaires,
trop peu nombreux et ne compensent pas
l’étendue des conséquences liées à la
perte des terres.
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Le cas SOCFIN en Sierra Leone
En mars 2011, SOCFIN (société belgo-luxembourgeoise
de caoutchouc et huile de palme) a loué pour une durée
de 50 ans, 6.500 hectares de terre au gouvernement de
Sierra Leone. SOCFIN ambitionne, à moyen terme, de
cultiver 20.000 hectares de palmiers à huile et 10.000
hectares d’hévéa (caoutchouc). Les communautés locales ont dû laisser leurs terres pour une rente dérisoire
(en partie ponctionnée par les autorités) et les compensations qui leur ont été accordées sont considérées
comme très insuffisantes.
La concrétisation de ce projet pose également un autre
problème : celui de l’accès à la nourriture. Les cultures
vivrières, auparavant importantes sur ces sites, sont
aujourd’hui cantonnées aux seuls marais, laissés disponibles par l’entreprise.

Il y a eu bien sûr des promesses d’emplois « grâce » à ce
grand projet : 1.938 emplois devaient voir le jour - alors
que 9.000 personnes sont concernées - mais dans les
faits, seulement 189 emplois permanents ont été créés,
les autres étant saisonniers (les contrats prennent fin après
la période de plantation et de récolte). Les conditions de
travail laissent également à désirer étant donné l’énorme
différence entre la demande et l’offre de travail…
Les populations locales se sont mobilisées et depuis le
début du projet luttent contre les pratiques de SOCFIN.
Des militants ont été blessés, arrêtés et condamnés
à des peines de prison. Pendant ce temps, la société
SOCFIN poursuit ses ambitions …

Le cas Senhuile-Senethanol au Sénégal
En 2011, la société Senethanol (en partie financée par
des capitaux italiens et sénégalais) a acquis 20.000 hectares de terres dans le nord du Sénégal pour y produire
des agrocarburants destinés au marché européen. Les
populations locales, devant dire adieu à leurs pâturages
et à leurs cultures de mil, se sont mobilisées, tant et si
bien qu’en octobre 2012, deux personnes trouvèrent la
mort lors d’une manifestation particulièrement violente.
Le gouvernement, sous pression, décida alors de dépla-

cer le projet en mettant la réserve forestière de Ndiael
à disposition de la société Senethanol. Cette dernière
changea son nom en Senhuile-Senethanol et promit d’y
cultiver également du riz. Le problème a donc été simplement déplacé (impactant 37 nouveaux villages) sans
consultation des habitants.
>D
 écouvrez notre enquête vidéo
sur www.sosfaim.org

Socfin et Senhuile sont deux cas parmi tant
d’autres. C’est pourquoi SOS Faim, aux côtés d’autres ONG, tire la sonnette d’alarme...
Quand on sait que, d’après l’ONG internationale GRAIN, 203 millions d’hectares
ont été accaparés entre 2000 et 2010
(c’est-à-dire 66 fois la superficie de la
Belgique), on se rend malheureusement
compte du caractère disproportionné du
combat contre l’accaparement des terres.
Ce combat pour la sécurité alimentaire
durable et le développement, c’est un peu
celui de David contre Goliath. Mais, après
tout, David n’avait-il pas gagné ?...

f S
OS Faim est parti
investiguer le cas
Senhuile-Sénéthanol sur
le terrain : un rapport
de 4 pages et une
vidéo de 8 minutes
ont été réalisés et sont
disponibles sur
www.sosfaim.org

> Frédéric Charles, bénévole
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Le commerce équitable,
solution pour un travail décent
C'est dans les années 1960, alors marquées par la libéralisation
du commerce, qu'émerge le commerce équitable. Véritable
engagement politique, il ambitionne alors de remédier aux
inégalités existant entre le Nord et le Sud et de garantir à
chacun de travailler dans des conditions financièrement et
humainement décentes.
A la base, le commerce équitable s’est
principalement créé pour participer à la
résolution du problème de l’inégalité entre
les pays du Nord et les pays du Sud. Dans
ces derniers, une frange importante de la
population dépend de l’agriculture, or ils
n’ont aucune prise sur la fixation des prix.
Pourquoi ? Les prix des produits agricoles
exportés sont fixés par quelques grands
« donneurs d’ordres » sur les marchés internationaux et dans un jeu spéculatif très
défavorable aux intérêts des petits producteurs. La situation du café de 2000 à 2005
illustre bien ce phénomène : les cours
fixaient la livre de café vert à moins de 0,45
USD en moyenne, alors que les coûts de
production étaient d’environ 0,80 USD.4

p
La Florida est un modèle
de réussite en matière
de coopérative de café
équitable.

Une démarche locale et globale

4
5

Que ce soit par la filière spécialisée intégrée, qui garantit les modes de production
allant du producteur dans le Sud au distributeur dans le Nord, ou par la labellisation des produits, qui garantit davantage la
matière première, le commerce équitable
repose sur des partenariats commerciaux
fondés sur la transparence et le respect.
Il implique également le consommateur
comme un acteur à part entière, dont il
souhaite accroître la responsabilité. Il vise,
enfin, à faire évoluer les règles du commerce international. L'ambition est donc à
la fois locale et globale.


DOUSSIN
Jean-Pierre, 2009, Le
commerce équitable, Paris, éd.
Le commerce équitable du café
– Pour un café qui fait vraiment du
bien, Max Havelaar, 2012
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Le commerce équitable, la garantie
d’un prix juste
La question est de savoir ce qu’est un
« prix juste » ? C’est au niveau de FLO
(Fairtrade Labelling Organizations International), l’organisation qui coordonne la
labellisation Fairtrade au niveau international, que ce qu’on appelle les « standards », les prix minimum sont négociés
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Créée dans les années 60 au Pérou, La Florida est un modèle de réussite en la matière. Après avoir
connu de graves difficultés dans les années 90 à cause de la chute des marchés et des tensions
politiques, elle s’est redressée. En adaptant la qualité de la production, la coopérative a su s’infiltrer
dans des niches de marchés spécifiques qui lui ont permis d’obtenir des labels Bio et FLO.
Aujourd’hui La Florida fait vivre quelques 1500 familles. Elle est également devenue une
réelle source de développement local en investissant dans de nombreux projets sociaux tels
que la construction de salles de classes scolaires, l’adduction d’eau potable, l’installation de
postes de santé et la création d’un centre de formation à la production du café. La Florida n’a
d’ailleurs plus besoin du soutien de SOS Faim car c’est une des coopératives de café les plus
stables du pays. 6

et fixés, en faisant en sorte que les coûts
moyens de production soient couverts. Le
standard défini est donc une sorte de prix
plancher de sécurité : quelles que soient
les fluctuations de la bourse, les producteurs savent que l’effort physique, financier et humain investi sera tout de même
récompensé. Par contre, lorsque le prix du
marché est plus élevé que le prix plancher,
l’acheteur doit suivre cette hausse. Aujourd’hui le prix de la livre de café arabica
équitable s’élève ainsi à 1,4 USD. 5

Source de développement pour toute
la communauté
En plus du prix minimum versé au producteur, une sorte de prime revient à la coopérative de producteurs. Cela permet aux
coopératives d’investir dans leur propre

communauté et de participer activement
au développement rural collectif. C’est
ainsi que la coopérative de café péruvienne La Florida a financé de nombreux
projets sociaux.
Si le commerce équitable est inévitablement une solution concrète et porteuse
face aux difficultés des producteurs du
Sud, ce secteur qui grandit devra faire
face aux défis qui se présentent à lui (davantage d’implication des grandes chaines
de distribution, création de labels parallèles…) pour rester un outil central du
travail décent et aller encore plus loin que
les 10 millions de personnes qui bénéficient déjà du commerce équitable dans le
monde. 7

6	
Plus d’infos sur la coopérative
La Florida dans le Dynamiques
Paysannes n° 2 disponible sur :
http://www.sosfaim.be/pdf/
publications/dynamiques_
paysannes/2_cooperative_la_florida_
perou.pdf
7	
http://www.commercequitable.org/
lecommerceequitable/quelqueschiffres.html

> Géraldine Higel, bénévole
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Comment les coopératives
agricoles contribuent
au travail décent
En 2002, l’OIT (Organisation Internationale du Travail)
reconnaissait l’importance des coopératives dans le domaine
de la création d’emplois, et leur contribution à l’économie.
Depuis le milieu du XIXe siècle, le modèle coopératif a connu
un développement rapide dans le monde. On le retrouve dans
quasiment tous les secteurs d’activité dans le monde agricole.
Mais les coopératives de par leur mode de fonctionnement
semblent aussi contribuer au travail décent.

La coopérative désigne, selon l’OIT,
« une association autonome de personnes volontairement réunies pour
satisfaire leurs aspirations et besoins
économiques, sociaux, et culturels
communs au moyen d’une entreprise
dont la propriété est collective et où
le pouvoir est exercé collectivement ».

A l’inverse du travail décent se trouve le
travail informel désignant globalement le
groupe de plus en plus large et varié de
travailleurs et d’entreprises qui exercent
des activités de manière informelle dans
les zones tant rurales qu’urbaines. Ces travailleurs sont dans des activités de survie
sans aucune sécurité par rapport à leur
emploi.

i 

Créée en 1997,
la coopérative Protal
produit du miel et du
piment à Cochabamba
en Bolivie.

Ainsi les organisations d’économie sociale
et solidaire, comme les coopératives,
peuvent promouvoir les normes de travail
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en s’adressant à un secteur informel qui
n’en tient pas compte. De par leurs valeurs
sociales et leur mode de fonctionnement
participatif, elles se présentent comme
des outils unissant les préoccupations
économiques des travailleurs du secteur
informel afin de les contrecarrer.
Les milieux ruraux peuvent accueillir des
coopératives pouvant prendre des formes
assez variées. On trouve par exemple des
coopératives financières, de santé, d’artisanat mais surtout agricoles. Elles attirent
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f G
râce à la coopérative
Protal, les producteurs
ont vendu plus et
ont augmenté leurs
revenus. Ils ont aussi
bénéficié d’un appui
et de formations
pour la collecte
et le traitement du miel.

de nombreux petits producteurs, qui par
exemple, plutôt que se retrouver directement en concurrence ne pouvant faire face
aux grands propriétaires qui reprennent
leurs terres, préfèrent s’allier.
Les coopératives agricoles peuvent offrir
de nombreux avantages aux agriculteurs,
comme le partage et la mise en commun
des ressources avec un meilleur accès
au marché, une meilleure production et
un renforcement des positions en cas de
négociation. On peut penser à certains
villages dans le sud de la Bolivie (Département de Chuquisaca) où les terres des
villages sont mises en commun sous la
direction d’un chef de village, élu par la
communauté pour un an.
Elles peuvent aussi permettre aux producteurs d’entamer la transformation alimentaire
pour accéder plus facilement au marché et
à des prix plus avantageux que s’ils avaient
été seuls. Ils deviennent alors plus forts économiquement. Les coopératives améliorent
aussi les moyens de subsistance de leurs
membres qui décident collectivement de la
politique à suivre, mais aussi de ce qui doit
être vendu ou servir aux familles des producteurs. Elles assurent aussi une sécurité
sociale auprès de leurs membres, évitant de

les faire tomber dans une pauvreté extrême
et dans le secteur informel.
Les pays du Sud voient le développement
des coopératives de manière différente.
Une étude menée par ILO-Coop Africa
montre, par exemple, que le nombre de
coopératives est en hausse en Ouganda
où elles sont passées de 554 en 1995 à
7500 en 2009. Cette augmentation n’est
pas seulement africaine mais mondiale, le
continent américain est celui où on trouve
la plus forte croissance de création de
coopératives. Ce qui est explicable avec le
contexte de crise qui remet en question le
système économique classique.
Leurs finalités sociales et économiques,
permettent aux coopératives agricoles
d’être bien positionnées dans la contribution aux politiques de développement
et aux enjeux dont les Objectifs du Millénaire. Les coopératives promeuvent
des normes et des droits au travail par le
biais d’organismes participatifs. Elles sont
depuis des années des employeurs importants dans plusieurs pays du Nord et du
Sud tout en continuant de se renforcer
dans un monde en crise.
> Antoine Masquelin, bénévole
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[ Et vous ? ]

En page 7 on vous parlait des conditions de travail scandaleuses des « cueilleurs
de tomates » en Italie. Le contenu de l’article s’est en partie basé sur un reportage
vidéo interpellant.
Le reportage « les récoltes de la Honte » issu de l’émission française Cash
Investigation, remonte les filières de production alimentaire de la tomate et du
brocoli, de la banane et du poisson. L’enquête nous dévoile les conditions de travail
inhumaines dans lesquelles de nombreux travailleurs irréguliers sont prisonniers…
Le reportage est disponible sur le net.

Documentaire « Full option » - 25 min - CNCD - 11.11.11
Dans un monde où la course à la rentabilité règne en maître, quelle est la place
de l’humain et des revenus ? Voilà la question essentielle posée par ce
documentaire qui tente de démontrer la déshumanisation progressive
et inquiétante des travailleurs dans un monde globalisé. Le réalisateur s’attache
à comparer le « secteur humain » au secteur automobile, secteur qui est en proie
à des délocalisations et des sous-traitances toujours plus complexes.
Le documentaire est disponible gratuitement sur www.vimeo.com/8028371

Documentaire "Made in Maroc" – 27 min - AchACT
Ce documentaire sur la production de vêtements de travail au Maroc illustre les
difficultés de tracer l'origine des uniformes de pompiers, jardiniers,... achetés par
les administrations publiques européennes. Il montre également les conditions de
vie et de travail des travailleuses qui les ont fabriqués.
Le documentaire est disponible gratuitement sur www.youtube.com/
watch?v=egdX6XRCHik

Ouvrage « Mondialiser le travail décent » - CNCD - 11.11.11
Sous la direction d’Arnaud Zacharie et Alexandre Seron
Les grandes mutations de l’économie mondiale ont entraîné une profonde
transformation de la gestion des entreprises transnationales, des politiques
économiques des États et, in fine, des conditions de travail et de l’évolution
des revenus dans le monde. Il découle de ces grandes mutations une mise
en concurrence des travailleurs, au Nord comme au Sud…
Le livre est à commander via le CNCD - 11.11.11 sur www.cncd.be
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Reportage « Les récoltes de la Honte » - 1h30

www.debie.com

Quelques ressources
pour en savoir plus…

